
Compte-rendu
Réunion de concertation des acteurs de la Haute-Vienne

Limoges - 28 Janvier 2014

Présents : Electriciens Sans Frontières, Mairie de Limoges, Conseil Régional, Maison des 
Droits de l’Homme
Excusés : Na Semsé 87, Les Enfants d’en Face France, CCFD – Terre Solidaire.

Le regret est exprimé de se retrouver à quatre structures autour de la table pour faire le 
bilan d’une action qui a mobilisé beaucoup plus d’associations. 

L’association Electriciens Sans Frontières se présente : c’est une association nationale 
avec une délégation couvrant en particulier le Limousin. La solidarité internationale en ce 
qui les concerne s’exerce essentiellement sur le développement et l’accès à l’énergie 
spécialement hydroélectrique et solaire dans un certain nombre de pays du sud.

Rappel sur le fonctionnement de la SSI : La semaine de solidarité internationale n’a pas 
d’orientation thématique. C’est une action de sensibilisation sur la solidarité  auprès du 
public. Cependant la semaine a un accroche thème depuis 2 ans : Droit à l’essentiel. En 
2014, ce sera le même Un comité de pilotage national se réunira le 21 – 22 mars pour 
donner l’orientation de 2015. La prochaine SSI aura lieu du15 au 23 novembre 2014.

L’organisation de la SSI en Limousin  est l’occasion de réunions de préparation  avec des 
acteurs divers en mettant en avant des actions et en créant des dynamiques, des 
synergies collectives. A ce titre, 8 collectifs locaux se sont formés en Limousin pour 
organiser les activités de la Semaine.

1 - Bilan de la SSI 2013
A Limoges, l’événement fort qui a eu lieu le week-end de la 2ème semaine est le 
chapiteau de la Solidarité Internationale, place de la Motte avec la combinaison de 
différentes activités : exposition, documentation, tables rondes, vente d'artisanat du monde 
et de produits issus du commerce équitable, animations culturelles, musique, danse.
En dehors du chapiteau,  il y a eu d’autres événements : soirée, conférence, films….
Près de 70 événements pour l'ensemble du Limousin.  En hausse par rapport à 2012 
grâce au développement du festival Alimenterre. 

Sous le chapiteau les associations présentes ne participent pas toutes aux réunions de 
préparation, il faudrait trouver le moyen qu'elles s'impliquent plus. Par ailleurs une certaine 
difficulté est générée par des participations d'associations qui se confirment tardivement 
ce qui complique la réalisation du programme et insécurise l'exécution de celui-ci.
La fréquentation du chapiteau a été affectée principalement le samedi par la grève de la 
TCL pour les publics concernés par ce mode transport (jeunes des quartiers, sans-
papiers)  mais celle-ci a été compensée en partie par l'affluence des passants attirées par 
une visite des stands et la vente des produits.
L'organisation de la SSI repose beaucoup trop sur la MDH en Haute-Vienne contrairement 
aux autres départements. Son rôle est d’animer et d’impulser des actions et des 
concertations, mais elle ne peut pas tout gérer seule. De plus malgré la satisfaction des 
participants, il y a un risque d’essoufflement de la formule. 2013 était la 5ème édition de la 
formule « chapiteau sur trois jours », ce que l’on ressent d’ailleurs déjà lors de la période 
de préparation, lors de laquelle peu d’associations sont présentes aux réunions de 
concertation. D'où l'importance d'avoir le souci de trouver des formes de renouvellement.
Mais par quoi remplacer le chapiteau sachant que celui-ci est finalement un modèle qui a 



trouvé sa propre dynamique ?  Il pourrait être intéressant d’observer ce qui se fait dans les 
autres villes pour trouver des idées innovantes (une exploration sera faite sur ce qui se 
passe dans les autres villes)

Festival alimenterre : Augmentation du public sur le plan régional de 2,5 % avec 20 
soirées et des débats de qualité.

2 - Rencontre régionale des acteurs
La plupart des participants sont satisfaits du contenu de cette journée, mais on note une 
plus faible fréquentation. Les participants aiment bien se retrouver en atelier parce qu’il y a 
un besoin de partager avec les autres associations. Pour un public plus large faut-il un 
changement de date ou de programme, faut-il alterner une année sur deux, une année sur 
le format actuel, l’autre sur le type forum ?

3 - Programme triennal proposé par la MDH pour les trois années à venir
Il est important de poursuivre les réunions départementales avec la préparation de la 
S.S.I. Pour anticiper et éviter une faible participation à ces réunions, il est proposé de 
programmer ces réunions par le biais d’un lien (doodle par exemple) proposant plusieurs 
dates, et sur lequel les structures invitées s’inscrivent pour confirmer leur présence. 
Il faut continuer l'infolettre avec publication d'articles sur le site de la MDH qui apportent 
une réelle satisfaction des acteurs
Il est intéressant de poursuivre le programme de la formation de la MDH en complément 
de celui de la Région.
20 % du programme triennal sera consacré au partenariat avec l'Oubritenga. Il est 
souligné l'importance d'avoir une ouverture sur l’Afrique de l’Ouest dans la mise en œuvre  
des événementiels.
L’association Electriciens sans Frontières est partante pour être présente sous le 
chapiteau avec une exposition. Ils sont intéressés par une rencontre avec les autres 
associations. Possibilité d’une réflexion sur notre consommation d’énergie (pays du nord) 
et celle des pays du sud.

La Prochaine rencontre sera à programmer sur les dates suivantes : 24-25-26 mars si 
possible au Conseil Régional.


